
 

 

 

•  

Modalités d’inscription dans l'académie d'Aix-Marseille – 2018 – 2019 
 

Les écoles transmettront à leur IEN de circonscription une fiche de présentation ci-jointe 

du projet avec un lien vers une courte vidéo. L'IEN transmettra le dossier et le lien à 

isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr. 

 

Les collèges et lycées transmettront une fiche de présentation (ci-jointe) du projet et 

le lien avec une courte vidéo à : 

- l'IA-IPR d'éducation musicale et chant choral : sandrine.petrali@ac-aix-marseille.fr  

- La Responsable du domaine Musique à la DAAC :   isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

• l'académie ou, le cas échéant, le pays concerné ;  

• Académie d’Aix-Marseille 

• le nom de la chorale si elle en a un ; 

• Chorale des collèges d’Aix en Provence dans le cadre du printemps des chorales 

scolaires 

• le nom et l'adresse complets de l'école ou de l'établissement ; 

• Collège chateau double Aix en Pce, collège Saint-Eutrope Aix en Pce, collège Sophie 

Germain de Luynes, collège Arc de Meyran d’Aix en Pce, collège Rocher du Dragon Aix 

en Pce, Collège Saint Joseph Aix en Pce, collège Sainte Catherine Aix en Pce. 

• l'effectif du chœur ; 

• 124 enfants+ un octuor vocal d’adultes semi-professionnel 

• le cadre du projet ; 

•  projet réalisé dans le cadre du Festival choral académique 2018/2019 et d’un 

partenariat entre l’éducation nationale et le conservatoire d’Aix en Provence. 

• le programme musical précis ;Alto Plano, une fresque musicale et poétique d’Arthur 

Dente pour 124 enfants, 

• Padlet: https://padlet.com/laetitia_alliez/Bookmarks 

• le nom du chef de chœur / directeur artistique / professeur ; 
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• Le guitariste et compositeur Arthur Dente 

• le type d'accompagnement musical le cas échéant ;  

• l’ensemble Magellan (guitare, percussion, flûte), orchestre(grands élèves du 

conservatoire d’Aix en Provence), octuor vocal(Élèves du conservatoire d’Aix en 

Provence). 

• la durée totale du programme musical du concert d'une part, et de la vidéo d'autre part ; 

• Le programme dure 75mn et la vidéo dure 10mn27 

• l'url de la vidéo publiée sur la plateforme choisie 

• https://vimeo.com/336596567 

Merci de conserver le format word du tableau ci-dessous 

https://vimeo.com/336596567

